
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute
Pour le Service Vie des écoles

1 Agent Restauration/Hygiène (H/F)
à TNC (28/35ème)

Cadre d'Emplois : Adjoint Technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Assurer la restauration scolaire, l'encadrement des enfants sur le temps péri-scolaire du midi,
et l'hygiène des locaux dans les écoles. Assurer également des missions complémentaires en
rapport avec les compétences développées dans la mission principale dans d'autres services
municipaux.

MISSIONS ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL

Les agents restauration / hygiène :

• assurent l’encadrement des enfants pendant le temps du repas et/ou prennent part
aux activités périscolaires sur le temps du midi de 11h45 à 13h50

Ce temps méridien est précédé d'un temps de concertation d'équipe et de mise en place des
activités de 11h30 à 11h45. Un temps d'échange entre toute l'équipe a lieu à l'issue de ce
temps de 13h50 à 14h.

• bénéficient d'une heure par semaine pour la préparation des activités périscolaires, le
mardi de 15h à 16h :

- les agents profil  du matin terminent ainsi leur journée à 16h le mardi
- les agents profil de l'après midi commencent ainsi à 10h30 le mardi,
avec un report de l'hygiène effectuée de 15h à 16h les autres jours sur
le créneau 10h30 - 11h30

• participent à l’hygiène des locaux tout au long de la journée

• mettent le couvert pour le goûter après l'hygiène de l'office et du restaurant scolaire

En fonction des contraintes de fonctionnement des écoles, ils peuvent :

• assurer la sécurisation des abords des écoles le matin ou le soir en élémentaire
• prendre en charge les opérations de remise en température et de mise du couvert

dans les écoles maternelles  
• assister la correspondante pendant 45 minutes dans les écoles accueillant plus de 90

élèves sur le temps du midi pour les opérations de mise du couvert "profil plus de 90
convives". Ce qui permet à la correspondante de ces sites d'avoir plus de temps pour
les tâches administratives

• préparer le goûter
• participer  au  temps  périscolaire  de  16h  à  16h30  en  fonction  des  effectifs  (temps

d’activités courtes ou d’activités libres surveillées avec départ échelonné des enfants)

Le temps de repas est rémunéré pour le profil du matin alors que le profil de l’après-midi offre
une pause rémunérée de 30 minutes, celle-ci est fractionnable et doit être prise entre 14h30
et 16 h en accord avec le responsable d’accueil périscolaire.



NB : les agents du profil « après-midi » peuvent venir déjeuner de 11h00 à 11h30 mais ce ne
sera pas un temps de travail rémunéré. 

En plus du temps de travail les jours d'école, ces agents ont une mission complémentaire à
effectuer au service vie des écoles ou dans un autre service : cuisine centrale, service loisirs
éducatifs, petite enfance ou en hygiène des locaux hors scolaire.

CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPONIBILITE

L'agent sera rémunéré sur la base de 1274,4 h pour un poste à 28/35ème, le temps de travail
est annualisé sur l'année scolaire.

PROFIL REQUIS

 BAFA ou CAP petite enfance apprécié
 Capacité à travailler auprès et avec les enfants
 Connaissance des besoins de l'enfant
 Savoir adopter un comportement d'adulte référent
 Savoir accompagner les enfants dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité
 Forte sensibilité à l'importance de l'hygiène dans les structures collectives
 Connaissance des consignes en matière d'hygiène et de sécurité
 Respect du devoir de réserve
 Capacité à travailler en équipe
 Pas de contre indication au port  de charges et au travail  en hauteur sur escabeau

sécurisé

RENSEIGNEMENTS

Mme Catherine Gobard – Responsable du Service Vie des Ecoles au 02.96.62.53.10

Adresser CV + Lettre de motivation à :

Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 18 avril 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

